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GOPROPHA(iA AFRIGANA
Descriptions d'espèces nouvelles et remarques diverses

par Jo»ie|»li-*l.-E. Gillet (Nivelles)

1. Scarabaeus *cribricollis Waterh., décrit du Kilimandjaro

in Pi'oc. Zool. Soc. London, 1885, |). 231, t. 15, f. 1, est une simple

variété de S. (vraius Gerst., Archiv. Naturg., XXXVII, 1871, I,

p. 48.

2. Scarabaeus Burchelli n. sp.— Cette espèce est très voisine

de S. * se nnaariensis Cast. (Cf. Pkring., Trans. S. Afr. Phil. Soc,

XIII, 1908, p. 555). La ponctuation du prothorax est uniformément

répartie sur toute la surface, à l'exception de deux espaces lisses

au bord postérieur; toutefois, elle est très superficielle au centre du

disque; le fond de la surface est distinctement soyeux. La ponctua-

tion de la tête est beaucoup plus serrée (|ue dans l'espèce de

Castelnau.

De S. Burchelli j'ai vu deux exemplaires au British Muséum
(D"^ Smith), deux autres au Hope Department, Oxford Muséum
(Burchell) et un cin((uième qui fait partie de ma collection; ils

proviennent tous d'Afrique australe.

3. Scarabaeus *canaliculatus Fairm., Ann. Soc. Ent. France,

(6), Vin, 1888, p. 177, décrit du Namaqualand, a été redécrit de la

Colonie du Cap sous le nom de *S. Reichci Wateru., Ann. Mag.

Nat. Hist. (6), V, 1890, p. 365.

4. Scarabaeus cristatus Fab., Syst. Ent., 1775, p. 27, décrit

d'Egypte, suggère à Hope (Coleopt. Man., I, 1837, p. 54) les

réflexions suivantes : « From the description of Fabricius I am
inclined to regard this insect as a species of Scarabœus Mac Leay;

it bas never fallen under my notice, and probably was unknown to

tbe author of the HoraB Entomologie.^, as no mention is made
of it. »

M. Bedel me fait savoir qu'il considère cette espèce commeiden-

tique à S. cornifrons Cast. qui se rencontre dans la Haute-Egypte,

au Sahara et au Sénégal
;

je partage sa manière de voir.

5. Scarabaeus Arro"Wi n. sp. —Espèce voisine de S. corni-

f rons CxsT. et répondant à la description de cet auteur; elle pré-

sente, en outre, les particularités suivantes :

* Les espèces marquées d'un astérisque sont celles dont j'ai examiné les tvpfs

J.-J.-E. G.



309

Angle antérieur des joues proéminent, mais entier, ni tronqué

ni légèrement échancré comme dans l'espèce de Castelnau.

Prothorax à ponctuation moins dense, non tubercule au bord

antérieur; ponctuation des élytres plus apparente. Dent terminale

des fémurs antérieurs apparente, mais plus épaisse et émoùssée.

Long. : 28 mill.

Hah. : Lac Ngami, P. B. Spei (1 exemplaire $, coll. Britisli

Muséum).

6. Scarabaeus glabratus Kolbe, Stett. Ent. Zeit., LVI, 1895,

p. 332, décrit d'Afrique orientale allemande, est une espèce distincte

de S. chenus Klug, contrairement à ce que j'en ai dit dans les Ann.
Mus. Civ. Genova (3), III, 1907, p. 593. L'espèce de Kolbe est d'une

taille plus avantageuse et elle a les cuisses postérieures largement

échancrées et subdentées au-delà du milieu. Les exemplaires de

ma collection ont été comparés à ceux du Musée de Berlin.

7. Scarabaeus *politifrons Faibm., Ann. Soc. Ent. France

(6), VII, 1887, p. 105, est une variété de S. ebenus Klug; le bord

postérieur des cuisses de derrière est crénelé sur la carène interne;

cette crénelure est plus distincte sur les exemplaires provenant

d'Afrique orientale allemande (d'après le type du Muséum de Paris

et les exemplaires de ma collection).

8. Scarabaeus *planifrons Fairm., Ann. Soc. Ent. Belgique,

XXVIII, 1884, C. r., p. 121, est une bonne espèce, voisine des pré-

cédentes, caractérisée par une échancrure peu étendue, mais

profonde, au bord postérieur des cuisses de derrière; les. trochan-

ters correspondants se prolongent en une épine très aiguë.

9. Scarabaeus *laevistriatus Fairm., Ann. Soc. Ent. Bel-

gique, XXVII, 1893, p. 147, est identique à *S. Bettoni Waterh.,

Ann. Mag. Nat. Hist. (6), XX, 1897, p. 553. Cette belle espèce est

de taille très variable et peut atteindre 45 mill. de longueur.

10. Scarabaeus subaeneus Har., Col. Hefte, V. 1869, p. 56,

présente souvent une teinte d'un vert noirâtre; de cette variété, à

laquelle je donne le nom de atratus var. nov., j'ai des exemplaires

de l'Oubanghi et du Ghari (Congo français).

11. Neateuchus gen. nov. —Je groupe sous ce nom les espèces

suivantes : prohoscideus Guér., rixosus Pér. et Sevoistra Alluaud,

décrites comme Scarabœus.

Ce genre est caractérisé par les hanches intermédiaires très rap-

prochées, laissant entre elles un intervalle i)resque linéaire, et par

le menton offrant une forte dent perpendiculaire à sa surface.

La disposition des hanches intermédiaires rapproche ce genre de

Mneina'tiuni Mac Leay et Mneniatidium Ritsema.
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12. Sceliages curvipes n. sp. — l.e British Muséum possède

un seul exeinplaii'e d'une espèce nouvelle remarquable par ses

tibias intermédiaires très fortement recourbés et iliialés à l'ex-

trémité; à part cette particularité, elle rappelle assez bien 8. Ada-

maslor Serv. (Encycl. méth., X, 1828, p. 351) mais est d'une taille

supérieure aux plus grands exemplaires de cette espèce. J'espère

en donner, sous peu, une description détaillée.

Long. : 15 mill.

Hah. : Prom. bon. Spei (1 ex., British Muséum).

13. Gymnopleurus *aenescens VVied., in Germar Mag. Ent.,

IV, 1821, p. 128 = G. 'cupreas FÂiin., in Bon., Ins. CafTr., II,

1857, p. 189.

14. Gymnopleurus *ignitus Kluo, Monatsb. Berl, Akad.,

1855, p. 650 = G.

.* Vande rkelleni Lansb., Notes Leyden Mus., VIII.,

1886, p. 72.

15. Gymnopleurus umbrinus Gehst., Archiv. Naturg.,

XXKVII, 1871, I, p. 49 = G. *Bocandei Watehh., Ann. Mag. Nat.

Hist. (6), V, 1890, p. 368.

16. Gymnopleurus nitens Oliv., Entom., I, Scarab., 1789,

p. 159, ne me semble pas pouvoir être séparé de G. hilaris Hope,

Ann. Mag. Nat. Hist., IX, 1842, p. 494 et de G. splendem Cast.,

Hist. Nat. Col., II, 1840, p. 71. J'y joins également à titre de simple

variété G. Wahlbcrgi Fâhr., in Bon. Ins. GalTr., II, 1857, p. 183.

17. Heliocopris Hermès n. sp. —Je désigne sous ce nom
les exemplaires d'Abyssinie confondus dans les collections avec

TT. Neptunus Bon., Ins. Gafïr., II, 1857, p. 215, décrit du tleuve

Limpopo. Ils répondent, en effet, à la description de Boheman, mais

les protubérances latérales protboraciques du cf sont subparallèles

et non arrondies au bord externe; la protubérance médiane est

beaucoup plus longue et plus effilée tandis que la carène céphalique

est plus large que chez H. Neptunus. La carène prothoraci(iue de

la 9 de H. Neptunus e.s,i aussi plus proéminente et plus arrondie en

sa partie médiane riue chez la femelle de //. Hermès. Ces caractères

sont constants et justifient l'établissement d'une espèce nouvelle.

18. Catharsius crassicornis n. sp. — Cette espèce est

voisine de C. Stuldinanni Kolue, Sitz-Ber. Ges. naturf. Fr. Berlin,

1893, p. 141, dont M. C. Felsche a bien voulu me commuiii(|uer

des exemplaires typiques (cfÇ).

Le mâle diffère de celui de l'espèce de Koere par la pi'ésence d'une

carène céphalique, uii peu évidée à la face postéi'ieure, et par
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l'excavation du prothorax, plus large et moins distinctement par-

tagée en deux fossettes, limitée de chaque côté par une i)rotubérance

dentiforme, très épaisse h la base et coupée obliquement au sommet;
chez C. Stuhlmanni, au contraire, ces protubérances latérales sont

moins proéminentes, plus rapprochées l'une de l'autre et sub-

coniques à la partie apicale.

La femelle m'est inconnue.

Long. : 24 mill.

Ilah. : Sénégal ; Rufisque (G. Favarel) ; ma coll.

19. Gopris inhalatus Quedf., Berl. Ent. Zeitschr., XXVIU,
1884, p. 272, décrit d'Angola = C. *rugosus Gillet, Mém. Soc. Ent.

Belgique, XVI, 1908, p. 77, décrit du Congo sur un exemplaire $.

20. Heteronitis gen. nov. —Cette nouvelle coupe générique,

formée aux dépens des Onitis Fab'., comprend les espèces suivantes,

provenant toutes du continent africain :

audens Pér., Tr. S.-Afr. Phil. Soc, XII, 1900 (1901), p. 123.

Castelnani Har., BerJ. Ent. Z., VI, 1862, p. 401.

Ragazzii Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVII, 1893, p. 15.

tricornutus Fairm., 1. c, XXXV, 1891, CR, p. 285.

tride7is Cast., Hist. Nat. Col., II, 1840, p. 88.

Elle est parfaitement caractérisée par van Lansberge dans sa

Monographie des Onitides (Ann, Soc. Ent. Belg., XVIII, 1875, p. 50) :

Prosternuni ynaris post coxas productuin, vertex feminœ alte crista-

tus, prothorax antice excavaius.

21. Onitis viridulus Bon., Ins. Catir., Il, 1857, p. 253. —Des

cinq exemplaires qui figurent sous ce nom dans la collection Bohe-

MAN(Musée de Stockholm), deux (c^Ç) appartiennent certainement

à l'espèce 0. pecuarius Lansb., Ann. Soc. Ent. Belgique, XVIII,

1875, p. 99. Les trois autres (2 ç^fcf, 1 Ç) se distinguent de celle-ci

par l'absence complète de rebord entre les fossettes basâtes du

prothorax; les trochanters postérieurs ne sont tubercules dans

aucun de ces trois individus. La ponctuation du prothorax est plus

fine et moins dense que chez O. pecuarms; elle disparait à peu près

de chaque côté de la base et au bord latéral. Les élytres sont bien

plus fortement sinués dans la- moitié antérieure du bord latéral,

surtout chez les mâles. Quant à la petite carène longitudinale du

clypeus, dont parle van Lansberge dans sa redescription de 0. viri-

dulus (1. c, p. 98), elle est très distincte chez les deux mâles mais

n'existe nullement chez la femelle.

Je rapporte à cette espèce, sous le nom de laevissimus var. nov.,

quelques exemplaires d'Afrique orientale anglaise (Naivasha, Rift
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Valley; Alluaud 1903) et d'Abyssinie i|ni figurent dans ma collec-

tion. Ils ont le prothorax un peu i)lus finement ponctué et la dent

des cuisses postérieures, chez le çf, est moins longue et plus large.

22. Onitis *Inuus Fab., Spec. Insect., \, 17S1, p. 15, dont j'ai

vu le (^f type au British Muséum (Coll. Iîanks) est identi(iue à

O. *coionic»s GiLLET, Ann. Soc. Ent. Belg., LIIJ, 1900, p. 503. Cette

espèce est voisine de 0. Reichei Lansb., Ann. Soc. Ent. Belg.,

WIIl. 1875, p. 93, mais elle en ditïère notamment chez le rf par

larmatui-e des cuisses postérieures.

23. Onitis politus Lansb., Ann. Soc. Ent. Belg., XVlll, 1875,

p. 102, décrit d'Abyssinie, est redécrit sous le nom de 0. *bidentuLus

Faihm., Ann. Soc. Ent. Belgique, XXXVII, 1893, p. 16.

24. Onitis Bocandei n. sp. —Cette espèce répond à la des-

cription de O. 'l'obustm Bon., Ins. Caffr., II, 1857, p. 246, à l'excep-

tion des particularités suivantes :

Plus allongé, moins brillant et de taille plus réduite; de teinte

noir de poix à vagues reflets cuivreux.

Joues un peu plus saillantes; espace compris entre la carène et

le vertex moins long, à .excavations moins profondes. Ponctuation

du prothorax plus grossière, plus dense vers les angles postérieurs
;

fossettes basales plus étroites, mieux marquées. Suture des élytres

plus en relief; intervalles moins plans, surtout le cinquième; stries

mieux marquées à ponctuation transverse très distincte; calus

humerai très apparent.

Fémurs antérieurs rj" unidentés au bord supérieur interne;

fémurs postérieurs déprimés, subconcaves à la face externe
;

ponc-

tuation du dessous du corps, y compris les pattes, forte et serrée.

Louf/. : 22 mill.

Ilah. : Guinée (Bocandé); un exemplaire çf dans ma collection.

A remarquer que le type ç^ de la collection Boheman a deux
dents aux fémurs antérieurs; c'est un détail qui semble avoir

échappé à van Lansberge (I. c, p. 75).
^

25. Onitis *Vethi Lansb., I. c, p. 74 = 0. ^artuosus Gillet,

Ann. Soc. Ent. Belgique, LUI, 1909(1910), p. 501; synonymie m'a

été signalée par M, C. Felsche.


